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Collecte des déchets
La collecte se fait mercredi pour le bourg et les mercredis semaines paires pour les écarts.
RAPPEL :
Une part fixe mensuelle est prélevée suivant la grandeur du bac, puis un montant par levée, toujours en fonction de la
taille du bac.
Recommandations :
- Les bacs doivent être mis la vieille au soir et si possible ramassé dès le passage
- Orienter la collerette vers la route
- Ne pas positionner le bac à l’envers
- Ne pas positionner le bac près d’un obstacle
- Fermer le couvercle du bac, ne pas tasser les sacs, ceux-ci pouvant rester au fond lors de la collecte
- Ne pas déposer de sac sur le couvercle ou à côté de la poubelle.
Nous vous rappelons que les déchets sauvages sont interdits et passibles d’une amende. Chacun devant être possesseur
de bacs personnels.
Pour tous contacts :
Service des déchets :
Collecte Mauges Communauté au 02.41.72.77.55 ou mail : service-dechets@maugescommunaute.fr

Sportez vous bien en pleine nature

Commémoration du 8 Mai

La deuxième édition de « Sportez-vous bien en pleine
nature » aura lieu le samedi 27 avril sur Landemont.
Une rando déchets est prévue comme l'an dernier sur
SAINT CHRISTOPHE.
Départ sur le parking de l'Imbardière (près du cimetière)
à 9h.
Se munir de gants de jardin et de son gilet jaune. Les sacs
seront fournis au départ. La fin de randonnée est prévue
vers 11h30 où nous nous retrouverons tous à
LANDEMONT pour le pesage des déchets et le verre de
l'amitié. La journée se poursuivra par le repas et des
activités tout au long de l'après-midi pour ceux qui le
désirent.

Nous invitons la population à se rassembler au cimetière
devant le monument aux morts à 9h30, pour le dépôt de
la gerbe.

Repas des Zéros
Les personnes nés(ées) en 2009, 1999,1989, 1979, 1969,
1959, 1949, 1939, 1929… sont invitées à se rapprocher de
M. Bernard Clémot au 06.62.38.75.84 afin de préparer
cette journée qui lieu le dernier week-end d’octobre.

Retour questionnaire envoyé au plus de 60 ans
Suite à ce sondage le Centre socio culturel d'Orée-d'Anjou a eu 139 retours dont 8 venant de notre commune de St
Christophe.
La préférence des séniors en termes d'activités s'oriente d'abord vers les sorties (52 réponses) puis sur la gym (39
réponses) viennent ensuite l'informatique, les rencontres d'informations et en dernier lieux les activités créatives, les
jeux de société et les après-midis dansants.
Les jours les plus prisés pour ces activités sont plutôt les lundi, jeudi et vendredi et de préférence sur les créneaux de
l'après-midi (14h – 17h). Il est à noter que 13 personnes seraient prêtes à encadrer des activités bénévolement.

Rentrée Septembre 2019
Si vous désirez inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 2019.
N’hésitez pas à contacter le directeur de l’école, soit le soir après la classe, soit le mardi toute la journée.
Tél : 02.40.83.73.99 ou mail ce.0491662r@ac-nantes.fr
Merci de vous munir :
- du carnet de santé
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile
- et éventuellement d’un certificat de radiation (si changement d’école)

Elan des Mauges Portes ouvertes

Accueil du nouveau personnel administratif

Votre enfant souhaite découvrir et essayer le basket :
Une porte ouverte aura lieu le samedi 11 mai de 10h30
à 12h à la salle de sport de Landemont pour les enfants
de 5 ans et plus - Le club propose une section baby
basket à partir de la GS.
Les dirigeants pourront également répondre à vos
questions et vous donner les informations concernant
les inscriptions pour la rentrée 2019/2020.
Contacts : 06.79.44.06.20 ou
elandesmauges@gmail.com

Depuis le mois de mars, notre commune déléguée est
heureuse d’accueillir Angélique Bouyer et Arielle GuilletBouret. Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
Nous tenons aussi à remercier Marie-Pierre Lesage pour
toutes ses années passées au service des habitants de St
Christophe, ainsi que Julie Fouré et Jacqueline Séjourné
qui tenaient notre accueil.

Date à retenir
Samedi 4 Mai à la MCL
Démonstration de tennis de table de 9h à 12h.
Entrée gratuite.

Bonne continuation à toutes les trois.

